
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Maisons Fleuries 

Lauréats concours 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dépêche Meulsonne  

Numéro 67        Mai 2014 

 

www.mairie-maron.fr 



Le Mot de l’Adjoint 

 Entre « eaux et forêts »,  Maron se distingue au sein de la communauté de communes 

Moselle Madon pour son attrait touristique et paysager. 

 

 Maron, en Avril, est un fourmillement de pensées pour fêter l’arrivée du printemps. 

 

 Après, le festival de la rando du Club Alpin Français, les foulées meulsonnes organisées 

par le comité des fêtes, la remise des prix pour les maisons fleuries qui a eu lieu ce samedi 26 

avril, se présente en ce début Mai, le marché aux fleurs des 3 villages à Pierre la Treiche don-

nant le coup d’envoi du fleurissement de notre village. 

 

 De nombreuses actions, sont menées au sein de la commune pour maintenir un environ-

nement propre. 

 

 Depuis le 12 mai, les deux agents techniques communaux ont commencé à fleurir les dif-

férents points de notre village en particulier les entrées de village. 

 

 L’entretien des espaces verts et le ramassage des déchets nécessitent un suivi permanent, 

avec le soutien de la communauté de communes (COVALOM) chargée du ramassage des or-

dures ménagères. 

 

 Depuis 3 ans maintenant, une équipe de bénévoles, avec le soutien de la commune et de 

la CCMM, entretient les chemins et sentiers de nos coteaux, permettant à chacun d’entre nous 

de redécouvrir les murets et les bornes de propriétés de nos ancêtres. 

 

 Maron, c’est aussi des Espaces Naturels Sensibles. Sur son territoire un site Natura 2000 

a été identifié. Il confirme Maron comme un village privilégié autour du Grand Nancy à 

l’entrée des boucles de la Moselle. Cependant cette fréquentation importante apporte son lot 

de nuisances et de déchets. La mairie fera tout ce qui est en son pouvoir avec ses moyens pour 

préserver ces espaces. C’est pour cela qu’il convient de veiller au respect de l’environnement. 

Pas par plaisir mais par nécessité. 

 

 Le vendredi 11 juillet, Maron verra passer le Tour de France. Fête populaire s’il en est, en 

dehors de l’aspect sportif, c’est l’occasion pour les villages traversés de faire découvrir leur 

richesse. Jeudi 22 mai dernier a eu lieu la première réunion en mairie rassemblant les associa-

tions désireuses de participer à cette manifestation. Toutes les bonnes volontés qui ont des 

idées à soumettre peuvent se faire connaître.  

 

C’est l’occasion pour les meulsons de faire la fête. Les temps sont difficiles, profitons de ces 

moments exceptionnels! 

 

 

Thierry BARATEAU  

1er adjoint délégué à l’environnement 



 

 

 

 

 

 

 Le nouveau Conseil d'Administration de la Régie Municipale de télédistribution de Ma-

ron a été mis en place le jeudi 17 avril. Il est composé de 6 conseillers municipaux et de 3 ha-

bitants désignés par le Conseil Municipal. 

 

Composition du conseil d'administration 

 

 

Président : Edmond GARBO 

 

Vice-Président : Michel VINCK 

 

Directeur : poste vacant 

 

Secrétaire : Martine GARBO 

 

Secrétaire adjoint : Christophe GERARD 

 

Régisseur : Martine GARBO 

 

Régisseur adjoint : Xavier CLEMENT 

 

Trésorier-Comptable : Monsieur ROY  (Percepteur Trésor Public) 

 

Membres du Conseil Municipal : Aline BERNARD, Xavier CLEMENT, Aldo DE ZAN, Jean-

François DRUET, Christophe GERARD, Michel VINCK,  

 

Membres extérieurs : Edmond GARBO, Martine GARBO, Alexandre SIMON,  

 

 Les membres du Conseil d’administration sont à votre disposition pour répondre à toutes 

vos questions concernant le fonctionnement et les services de la Régie. N'hésitez pas à les sol-

liciter. 

 

 Un numéro de téléphone mobile a été mis en place pour vous permettre de joindre la Ré-

gie à tout moment. Il s’agit du : 07 85 18 83 93. Utilisez-le pour nous signaler tout dysfonc-

tionnement sur le réseau ou pour nous demander des renseignements. Nous ferons tout pour 

vous répondre dans les plus brefs délais. 

 

 

Edmond Garbo 

Président de la Régie de Télédistribution 



Les 24èmes Foulées Meulsonnes se sont déroulées par un temps agréable  

pour les coureurs le lundi de Pâques 21 avril. 

 

221 Adultes et 107 enfants sont venus fouler les rues et chemins de bois du village. 

 

Voici les résultats des enfants et adultes de Maron : 
 

CATEGORIE JEUNES FILLES 

 12ème : QUILLE Romane 

 

CATEGORIE JEUNES GARCONS 

 17ème : HENRIET Hugo 

 22ème : AUDUREAU Alexei 

 

POUSSINS 

 8ème : CUXAC Julie 

 

 

 

 

 

VETERANS 1 HOMME 

 3ème : HENRIET Thierry 

 8ème : BOURGUIGNON Jérôme 

 

VETERANS 1 FEMME 

 14ème : AUDUREAU Florence 

 19ème : CASALINI Laurence 

 

VETERANS 2 FEMME 

 1ère : RIBAULT Nadine 

 

COURSE POPULAIRE FEMME 

 2ème : BOURGUIGNON Laurence 
 

 

Merci à tous ces coureurs de Maron qui feront peut-être des émules pour l’année prochaine car le nombre de partici-

pants diminue d’année en année. 

Cette année, 328 personnes ont participé alors que nous avons connu jusqu’à 730 coureurs. 

 

Motivez vos enfants pour 2015 car l’avenir de la course commence par eux. 

 

Le Comité des Fêtes remercie la Municipalité, les Associations et toutes les personnes qui ont apporté leur soutien 

ainsi que les dons de coupes et de lots. 

Merci aussi à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette journée. 

 

A l’année prochaine !!! 

 

Michel HENRIET 

Président du Comité des Fêtes 



A tous les meulsonnes et meulsons ! 

 
 

 

 Nous sommes nombreux, chaussures de running au pied, à nous rencontrer ou 

nous croiser sur les bords de la Moselle seul ou en petit groupe. 

 

 La course à pied, est actuellement, le sport le plus pratiqué. 

 

 Par sa simplicité d’organisation, cette activité n’a aucune contrainte d’espace 

et de temps… une simple paire de baskets, et nous voilà partis. 

 

 Je vous propose un rendez-vous régulier, hebdomadaire où nous pourrions 

courir à plusieurs afin de stimuler les débutants, recevoir les conseils des plus ex-

périmentés, partager nos expériences. 

 

 En nous regroupant, cela nous permettrait, également, d’échanger sur diffé-

rents sujets : les motivations, les niveaux de chacun, la participation aux courses à 

pied (du 10 km au marathon en passant par les courses nature & trail), la prépara-

tion aux courses, l’utilisation de certains matériels (montres GPS), etc… 

Si l’idée vous séduit, je vous encourage vivement à vous faire connaître et me 

transmettre vos idées sur le sujet et prendre date pour un futur rassemblement… 

par mail à mairie-maron@orange.fr 

 

Objet mail : « Courir ensemble à Maron ». 

 

Merci à tous… A vos baskets !       

 

 

 

Florence Audureau 

Conseillère Municipale 

mailto:mairie-maron@orange.fr


 Un petit mot pour vous signaler qu'il nous reste quelques places pour 

le voyage en Champagne. Si 80 et 85 Euros représentent  une somme importante pour certains, je tiens 

a préciser que nous permettons des paiements échelonnés pour vous permettre de bénéficier de cette sortie et 

vous changer les idées en vous faisant vivre une bonne journée  festive. 

 Vous trouverez sur la page suivante le coupon d’inscription pour le vide-grenier du dimanche 14 sep-

tembre 2014 (8h-18h). 

Il ne sera pas possible de vous inscrire au dernier moment car nous devons remettre aux autorités, la liste des 

participants, 10 jours avant la manifestation. 

Erratum : les dates des manifestations de l’association sont : 

 Fêtes des activités le samedi 21 juin 

 - Balades contées le dimanche 31 août (lors de la fête patronale de Maron) 

 - Vide - grenier  14 septembre  

  - Beaujolais nouveau le Jeudi 20 novembre 

  - Saint - Nicolas le Samedi 06 décembre 

 Je tiens à remercier encore une fois , tous les bénévoles de l'A.F.R, pour leur implication au sein de 

l’association. Pourtant, nous aimerions pouvoir compter sur la présence de nouvelles personnes. Il y a toujours 

tant à préparer. 

 Encore merci et les vacances arrivent à grands pas, bonnes vacances à tous. 

Bernard MAYER 

Président de l’A.F.R de Maron 

9
ème

 Concours de Peinture Rapide 

 
DIMANCHE 22 JUIN 2014 

 
Le Comité des Fêtes organise avec le soutien de la municipalité, le 9ème concours de peinture rapide. 

 

Ouvert à tous, les inscriptions gratuites débuteront à 8h à la salle polyvalente des Bosquets  

et se termineront à 12h. 

 

Retour des œuvres prévu avant 16h. 

 

Remise des récompenses vers 18h suivi du pot de l’amitié. 

 

Michel HENRIET 

Président du Comité des Fêtes 

  





PETITES NOUVELLES DES PETITS 



 

Jean Marie BUTIN maire de Maron, 

 

vous invite à la réunion publique concernant 

 
« les nouveaux rythmes scolaires / temps activités périscolaires, 

du regroupement scolaire Maron Sexey aux forges » 

 

Mardi 24 juin 2014 à 20h00, salle polyvalente des Bosquets à Maron 
 

En présence de 

 

Arnaud GOIN, 1er adjoint de Sexey aux forges, président du SIS, 

L’association le Bélier Meulson, 

La MJC Lorraine, 

Les représentants des parents d’élèves. 

PETITES NOUVELLES DES PETITS 





VITE - LU 
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MAIRIE : horaires d’été 
 

Du 1er juillet au 31 août 2014, les lundi, mercredi et vendredi la mairie fermera ses portes à 18h. 
 

 

Inscriptions aux affouages 2014 
 

Les inscriptions aux affouages 2014 sont possibles jusqu’au 30 juin 2014 

8 € le stère (chèque à l’ordre du Trésor Public) 

10 stères maxi par foyer 
 

 

Horaires de bricolage et de jardinage 
 

Jours ouvrables : 8h à 20h 

 

Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h 

 

Dimanche et jours fériés : 10h à 12h  
 

Merci de respecter la tranquilité de vos voisins. 
 

Réglementation des feux de jardins 
 

Les feux destinés à bruler les déchets de jardins sont interdits du 1er avril au 31 octobre. 
 

 

Fête des Ecoles 
 

Ecole Maternelle de Maron : Vendredi 20 juin 2014 à 18h. 

 

Ecole Primaire de Sexey-aux-Forges : Vendredi 27 juin 2014 à 18h. 
 

 

Fête patronale 
 

La fête patronale se déroulera Place Charles de Gaulle le samedi 30 et le dimanche 31 août 2014. 

 



Pour contacter le Conseil Général 
 

A l’hôtel du département - 48 esplanade Jacques Baudot à Nancy 
 

Standard 

03-83-94-54-54 
Mobilité et territoires 

03-83-94-59-70 
Education 

03-83-94-53-85 

Direction des Solidarités 

03-83-94-52-36 

dirsol@cg54.fr 

Appui aux territoires 

Espace et environnement 

03-83-94-53-04 

Tourisme 

03-83-94-51-87 

tourisme@cg54.fr 

Personnes âgées 

Personnes handicapées 

03-83-94-52-84 

Développement numérique des 

territoires 

03-83-94-53-04 

Ressources 

03-83-94-54-38 

dires@cg54.fr 

Enfance - famille 

03-83-94-52-56 
Habitat et logement 

03-83-94-51-30 
Finances, affaires juridique, 

évaluation 

03-83-94-55-22 

Développement social 

03-83-94-53-37 

Direction du Développement et de 

l’éducation  

03-83-94-55-90 

dirdeve@cg54.fr 

Ressources humaines 

03-83-94-52-23 

Protection maternelle et infantile 

03-83-94-52-46 
Culture 

03-83-94-51-69 
Communication 

03-83-94-54-99 

Direction de l’Aménagement 

03-83-94-53-02 

dirat@cg54.fr 

Economie solidaire et insertion 

03-83-94-59-11 

ecosolidaire@cg54.fr 

Délégation générale 

03-83-94-58-50 

Routes 

03-83-94-53-41 

  

   

 Sites départementaux  

   

Archives départementales 

03-83-30-90-90 

archives54@cg54.fr 

Laboratoire vétérinaire et 

alimentaire 

03-83-33-28-60 

lvad54@cg54.fr 

Médiathèque départementale 

03-83-90-87-50 

mediatheque54@cg54.fr 

Château des lumières à  

LUNEVILLE 

03-83-76-04-75 

Maison départementale de 

l’environnement 

03-83-52-40-05 

vaudigny@cg54.fr 

Site de Sion 

03-83-25-17-53 

sitedesion@cg54.fr 

   

 Sur les territoires  

   

Territoire de Terres de Lorraines 

Maison du Département 

Rue Balland 

54200 TOUL 

03-83-63-74-91 

terres-de-lorraine@cg54.fr 

 Territoire de Nancy et couronne 

Maison du Département 

109 bld d’Haussonville 

54000 NANCY 

03-83-98-91-84 

nancycouronne@cg54.fr 

   

   

   


